Des nouveautés au fil des rues
L'une des découvertes de la Fibre optique déployée
matinée, l'entreprise STEF. A suivi la visite du ban communal en bus.
Comme chaque année, rendez-vous a été
donné par la municipalité de Bischheim à la
salle du cercle pour une visite du ban
communal.

Avant de prendre place dans deux autobus
pour la visite du ban communal, l'équipe
municipale, les responsables des services et
de nombreux invités des communes voisines
et d'autres administrations ont été invités par
le maire Jean-Louis Hoerlé à un petitdéjeuner à la salle du cercle.
Le groupe a de suite été mis dans l'ambiance
d'une matinée studieuse avec la présentation
des actions de développement durable
entreprises localement depuis plusieurs
années et récompensées par l'obtention de la
reconnaissance nationale « Agenda 21 local
France ». Par la suite, l'adjointe au maire
Bernadette Gillot a présenté les choix
effectués par la municipalité pour les enfants
dans le cadre des nouveaux rythmes
scolaires.

Après une première étape pour voir de près
une armoire optique, point de mutualisation
de la fibre optique déployée par Orange à
Bischheim en plusieurs étapes, le maire JeanLouis Hoerlé et son premier adjoint Hubert
Drenss ont dirigé le convoi exceptionnel vers
le Château d'Angleterre, géré par l'ARSEA
pour des jeunes gens en difficulté sociale.
Cet établissement dispose d'un nouveau
bâtiment de 1 000 m ² comprenant des salles
de classe et des ateliers d'apprentissage.
Après ce grand domaine en pleine nature, les
invités ont eu droit à la visite du nouveau site
de transit du transporteur frigorifique STEF,
récemment installé dans la zone d'activité
Bischheim - Hoenheim et employant 220
salariés.
La solidarité et la culture ont été les dernières
étapes de la visite. Ainsi, la restructurationextension de la maison de retraite « La voûte
étoilée » permettra l'accueil de personnes
atteintes de la maladie d'Alzheimer et de
personnes dépendantes. L'inauguration a été
annoncée, elle devrait se faire en mars 2015.
Puis ce fut la visite de la cour des Waldteufel
: la lourde réhabilitation de ces bâtiments a
permis de créer, en plus d'une école
maternelle, une salle de danse et de beaux
locaux pour l'école de musique et, peut-être
aussi, pour l'orchestre des écoles. Des
nouveaux talents musicaux pourraient éclore
à la suite d'Émile Waldteufel, le célèbre
compositeur de la valse Amour et Printemps.
À l'arrivée, les visiteurs se sont retrouvés au
point de départ à la salle du cercle pour
clôturer agréablement cette matinée.
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